
HÔTELLERIE



L’intérêt constant des 
investisseurs pour le 
secteur hôtelier doit 
converger avec des 
niveaux de rentabilité 
importants. 

Face aux investisse-
ments significatifs, la 
gestion d’un établisse-
ment doit répondre à 
des enjeux financiers 
et commerciaux en 
s’assurant du respect 
des règles sociales. 

La réactivité dans la 
prise de décision né-
cessite aussi d’être 
accompagné par des 
spécialistes du secteur, 
eux-mêmes chefs d’en-
treprise.

Piloter  votre résultat, simPlifier et sécuriser 
l’environnement social de votre établissement 

Les clés de votre développement

Avec vous :

• Nous menons une réflexion stratégique adaptée à vos 
ambitions pour en dégager les enjeux, les opportunités et les 
risques.

• Nous modélisons financièrement vos projets économiques 
et patrimoniaux à travers des études prévisionnelles ; c’est 
l’assurance de la validation de vos choix et de l’obtention du 
financement.

• Nous établissons et adaptons les actes juridiques en fonc-
tion des étapes de votre projet ; nous sommes à votre écoute 
au quotidien.

• Nous sécurisons vos projets par la mise en place de tableaux 
de bord pour évaluer et suivre la situation financière de votre 
entreprise.

L’équipe d’ORCOM Paris, spécialisée dans le secteur de l’Hôtellerie, 
conseille ses clients en respectant les valeurs fondées sur la qualité, 
l’humain et la réussite des objectifs définis ensemble.

ORCOM joue un rôle clé.



“ TÉMOIGNAGE

« L’agence CRÉHO, spécialisée dans le Yield 
management (stratégie de long terme, pa-
ramétrage et mapping, développement et 
optimisation des canaux de ventes) permet 
à ses clients de gagner, en moyenne, une 
augmentation de 18 % de RevPar, davan-
tage de ventes directes nettes de commis-
sions et un meilleur référencement sur tous 
les sites web.  Nos clients communs avec 
ORCOM ont confiance dans l’expertise 
complémentaire de nos deux entreprises. 

De telles augmentations de rentabilité 
ont des répercussions sur la gestion finan-
cière, sociale, et patrimoniale, ainsi que 
sur la valorisation des fonds de commerce. 
Créer un partenariat avec un cabinet d’ex-
perts comptables compétents devient 
alors une nécessité. 

Une fois que l’Agenge CRÉHO a développé 

et pérennisé le chiffre d’affaires, 

ORCOM est là pour 
optimiser et sécuriser 
le résultat.

L’agence CRÉHO contribue à accroître le 
chiffre d’affaires, puis ORCOM sécurise la 
gestion financière et sociale. Nous créons un 
cercle vertueux où la rentabilité augmente 
d’année en année »

Damien Gourribon
Agence CRÉHO
www.agence-creho.com



ORCOM À PARIS C’EST AUSSI :

> Un espace d’accueil dédié à nos clients à Paris

> 70 collaborateurs

> 5 juristes droit des sociétés

> 4 consultants en droit social

> 8 gestionnaires de paie

> 4 associés

360°

LégalFiscal

Gestion 
de patrimoine
Gestion privée

Audit et
commissariat
aux comptes

Financial 
advisory

Conseil et
expertise

comptable

Conseil
en ressources 

humaines

Paie et 
  conseil en
 droit social

Contactez-nous ! Guillaume MONIER
01 53 79 63 63

gmonier@orcom.fr

CONSEIL ET EXPERTISE 
COMPTABLE 
OUTSOURCING

Établissement des comptes 
annuels
Consolidation
Gestion
Organisation et contrôle interne
Systèmes d’information & 
transformation digitale
Acquisition & Transmission
Financement
Outsourcing

AUDIT ET COMMISSARIAT 
AUX COMPTES

Commissariat aux comptes
Audit contractuel
Examen contrôle interne
Audit IT
Audit juridique
Audit fiscal
Audit social

FINANCIAL ADVISORY

Recherche de financement
Restructuration et 
refinancement
Appui à la transaction
Modélisation financière
SPV Management & contrôle 
financier 
 
LÉGAL

Création et vie des entreprises
Acquisition
Restructuration
Fonds de commerce / Baux

FISCAL

Intégration fiscale
Contribution Économique 
Territoriale
Assistance aux contrôles fiscaux 
 
 

GESTION DE PATRIMOINE 
GESTION PRIVÉE

Statut du dirigeant
Fiscalité personnelle
Retraite
Gestion patrimoniale

PAIE ET CONSEIL  
EN DROIT SOCIAL

Paie
Contrat de travail
Conseil social
Instances représentatives

CONSEIL EN RESSOURCES 
HUMAINES

Accompagnement des carrières 
& transitions
Recrutement et approche 
directe
Audit, conseil, coaching
Formation


